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Au CHRDL de Joliette, le 2 juillet 2013 à l’âge de 33 ans est décédé  Mathieu Brouillette époux
de Lyne Tarte demeurant à St-Thomas et natif de St-Esprit.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants;  Josianne, Tristan et Benjamin, son père
Pierre Brouillette (Huguette), sa mère Nicole Pimparé; ses frères Martin Loyer (Geneviève
Lavallée) et Simon Brouillette; ses beaux-parents Roland Tarte époux de Colette Dugas, son
beau-frère et sa belle-sœur Sylvain Tarte (Julie Labelle), ses grands-parents paternels; Lucien
Brouillette (Julienne Mercier), ses neveux et nièces; Alex, Audréane, Xavier et Élodie ainsi que
plusieurs autres parents et amis.

M. Brouillette sera exposé le vendredi 5 juillet de 19h à 22h et jour des funérailles à compter
de 11h à la Résidence funéraire André Légaré, 16 rue St-Louis, St-Esprit, J0K 2L0. Les
funérailles seront célébrées le samedi 6 juillet à 14h en l’église paroissiale de St-Esprit.
Inhumation au cimetière du même endroit.

Les personnes qui désirent exprimer leur sympathie de façon plus particulière peuvent le faire
par un don à la Société Québécoise du Cancer lequel sera accepté au salon.

Direction Funéraire Résidence Funéraire André Légaré Inc

Pour envoyer un message de sympathie à la famille de Mathieu Brouillette 
Pour imprimer le/les message(s) de sympathie de Mathieu Brouillette 

salut mon frère! tu me manques déjà. Tu mérites ton repos après 1½ ans de combat contre le cancer. Tu es tout
un combattant et une source de détermination. Je suis heureux de t`avoir comme frère et tu resteras a tout
jamais dans mon cœur et dans mes pensées.          JE T`AIME! JE T`AIME mon frèro     MARTIN

C’EST AVEC TRISTESSE QUE NOUS AVONS APPRIS QUE TU AVAIS PERDU TON COMBAT CONTRE LA MALADIE
,,,.TON SOURIRE TA GENTILLESSE ET TA BONNE HUMEUR VONT NOUS MANQUER. A TA FAMILLE NOUS VOULONS
EXPRIMER NOS PLUS SINCERES CONDOLEANCES ET LEURS DIRE COMBIEN NOUS AVONS APPRECIER TRAVAILLER
AVEC TOI

FRANCINE DESROSIERS ET LYNDA GRAVEL
PREPOSEE A LA BALANCE LAFARGE ST-GABRIEL DE BRANDON

J’ai appris récemment le malheur qui frappait la famille Brouillette.
Je souhaite à toute la famille mes sincères condoléances et j’ai une pensée particulière à la petite famille que
Mathieu laisse derrière lui.

Toute ma sympathie

Marie Lapalme et son mari

Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez. Nous
espérons simplement que notre sympathie vous apportera une certain apaisement.

Nos sincères condoléances,

Tous les employés et la direction 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière
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